
 
 

REACTUALISATION & DEVELOPPEMENT 
DES CONNAISSANCES GENERALES 

OU LINGUISTIQUES A VISEE 
 PROFESSIONNELLE 

MOBILISATION POUR L’EMPLOI 
 

Objectifs pédagogiques  
 
. Acquérir des connaissances générales ou linguisti ques nécessaires à la mise en œuvre  
 d’une démarche autonome et dynamique vers l’emploi  
. Acquérir des informations nécessaires à la prise en charge de sa vie quotidienne 
. Elaborer ou confirmer d’un projet professionnel r éaliste afin de définir et de mettre  
 en œuvre un parcours d’accès de retour à l’emploi.  

 
Public concerné / Pré-requis 
� Nombre de places : 15 
Public : travailleurs handicapés 
 
 

Méthodes pédagogiques 
Individualisation de l’accueil, la durée du rythme 
et des contenus 
Travail en ateliers, selon problématiques 
Aménagement individuel des procédures d’accès 
à l’emploi pour le respect des contraintes 
Enseignement assisté par Ordinateur 
Auto-formation assistée en Centre Ressources 
Accompagnement 
 
 

Validation / Evaluation  
Evaluation de la progression toutes les 4 
semaines 
Bilans intermédiaires et de fin de parcours 
Bilan de la période d’immersion en entreprise 
Attestation de fin de formation 
 

Titre / Qualité des intervenants 
Coordinatrice pédagogique 
Formateurs en alphabétisation et en FLE 
Formateurs en connaissance de base 
Formateur en TRE et suivi de l’immersion 
Animateur chargé du suivi en Centre de  
Ressources 
 
 

Conditions d’inscription 
Sur prescription des référents Cap emploi. 
L’action est une dernière étape avant le parcours 
professionnalisant ; elle ne doit pas être suivie 
d’une autre action de même nature 
 

Prix / Financement 
Nous consulter 

Modalités 
Entrées et sorties permanentes 
Parcours défini par la coordinatrice en liaison 
avec le référent TH et modulable en fonction  
des besoins 
Durée :   
- 140 heures en moyenne en entreprise 
- 660 heures en centre (apprentissages  
   et accompagnement) 
 

Contenu  
� Post-alphabétisation 
� Français Langue Etrangère non débutant 
� Développement des connaissances générales 

(mathématiques, français, biologie, culture 
     générale, raisonnement logique) 
� Vie quotidienne 
� Culture française 
� Connaissance de l’entreprise et du monde 
     du travail 
� ARE / TRE en prospection 
� Immersion en entreprise 
 
 

Lieux 
 
- Aubervilliers 
- Aulnay sous Bois 
- Saint-Denis 
- Sur site 
 

Contact 
 
Isabelle BRUN 
Assistante commerciale 
� 01.49.44.42.80 
 
 

Conditions générales (rupture, annulation, départ anticipé) : voir les modalités définies dans la convention de financement en vigueur. 
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